
 

 

- Salut Camembert ! 

- Arrête de m’appeler comme ça, j’en ai marre. Je vais le dire 

à mon grand frère et puis tu verras.  

- Ton grand-frère ! La blague ! Depuis le temps que tu m’en 

parles, je l’ai jamais vu. Allez au revoir CAMEMBERT ! 

A l’école, il faut toujours que je me moque des copains de ma 

classe ou des plus petits que moi.  

Lucie, par exemple, la pauvre, elle est un peu grosse ; alors là 

c’est facile, je l’appelle Bouboule et puis, timide comme elle est, 

elle n’ose pas me répondre. 

Moi, je préfère quand ça embête vraiment les gens.  

Comme Alembert, par exemple, lui se faire traiter de 

Camembert ça le met en rage. * 

Je cherche toujours le petit mot qui fait mal et qui met la 

personne en colère.  

L’autre jour, Pierre est arrivé avec un appareil pour redresser 

ses dents. Il avait honte. Il n’osait plus ouvrir la bouche et 

encore moins rigoler. Il a fallu que je trouve quelques 

méchancetés.  

- Alors, tu t’es fait construire une ligne TGV * dans la 

bouche ? On a mis tes dents en prison ? Chemin de fer ! 

Chemin de fer ! Attention si tu embrasses Emilie du CE2, ça 

va faire des étincelles*  !  

Tout le monde a éclaté de rire. 

Pierre lui, ça ne l’a pas fait rire. Il l’a même répété à la 

maîtresse qui nous a grondés. Elle nous a dit que ce n’était pas 

bien de se moquer, et patati et patata ! 

Maintenant, quand je croise Pierre, je ne dis rien, mais j’imite 

juste le bruit du train : « tchu tchu » et je sens bien que ça 

l’énerve. 
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* Se mettre en rage :  

Se mettre très en colère. 

* une étincelle :  

Une petite particule 

brillante qui jaillit lors du 

choc de deux morceaux de 

métal. 



 

 

Je vais vous dire comment choisir mes souffre-douleur.*  

Il y a les noms de famille :il y en a qui s’appelle Bonjean et bien 

sûr je le surnomme Jambon.  

Je me moque de ceux qui sont trop petits ou trop gros mais pas 

trop costauds.* On ne sait jamais.  

Ce qui m’embête pourtant c’est quand je me moque des gens et 

que je n’arrive pas à les énerver. 

L’autre jour, Lucie est arrivée avec une robe toute moche. On 

aurait dit un sac de patates avec un trou pour la tête et deux 

trous pour les bras. Je l’ai traitée devant tout le monde de 

« sac de patates ». Je pensais qu’elle allait partir en pleurant. 

Mais non, elle m’a tendu la main avec un grand sourire en disant 

bien fort :  

- Enchantée, moi c’est Lucie ! 

Je suis resté tout bête ! La prochaine fois, je ne l’embêterai 

plus.  

Un jour, après la visite médicale, l’infirmière a fait un mot à 

mes parents pour que j’aille consulter un vrai docteur pour les 

yeux et, quinze jours après, je me suis retrouvé un samedi avec 

des lunettes affreuses sur mon nez. Je me souvenais qu’en CP, 

Sébastien avait porté des lunettes et j’en avais profité pour le 

traiter de bigleux,* de « serpent à lunettes ». C’est sûr, tous 

les enfants de l’école allaient se moquer de moi. 

Je suis déjà malade et malheureux rien que d’y penser. 

Comment faire ? 

- Kevin, qu’est-ce qui ne va pas ? me dit maman qui avait 

remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. * 

J’ai un peu hésité puis je lui ai dit que je ne voulais plus aller à 

l’école à cause de mes lunettes. 
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* souffre-douleur:  

Une personne dont on se 

moque et qu’on maltraite. 

* bigleux: Qui ne voit pas 

bien. (Langage familier) 

* quelque chose ne 

tournait pas rond:  

Quelque chose qui ne va 

pas. 

* costaud: Fort (Langage 

familier) 



 

 

Elle a été surprise et m’a rassuré :  

- Elles te vont très bien tes lunettes ! 

- Mais maman, je suis sûr que tout le monde va se moquer de 

moi. 

- Enfin Kevin, les enfants ne sont pas si méchants !  

- Ben c'est-à-dire que moi, ils vont plus m’embêter que les 

autres enfants.  

- Et pourquoi donc ?  

- Ils ne vont pas se gêner pour rigoler de mes lunettes parce 

que moi je n’arrête pas de me moquer de beaucoup d’enfants 

à l’école mais tant pis, le premier qui me dit quelque chose je 

lui casse la figure ! 

- Alors dans ce cas tu l’as bien cherché et tu vas voir comme 

c’est drôle ce que tu fais à tes petits camarades, et surtout 

ne t’avise pas * de te battre sinon c’est à moi que tu auras à 

faire. 

Et puis elle est partie. Mais j’ai bien senti qu’elle n’était pas 

contente.

 

Le lundi matin, rouge de honte, je suis allé à l’école. Déjà sur le chemin, j’avais l’impression 

que tous les gens me  regardaient et quand ils se parlaient ensuite c’était à coup sûr pour se 

moquer de moi. 

Arrivé à l’école, j’avais toujours cette impression. Mais aucun grand de CM2 n’est venu se 

moquer de moi. 

Sébastien, dont je m’étais moqué l’an passé, m’a souri et m’a dit : 

- Bienvenue au club des bigleux !  

Mais c’était gentil. 

Dans les rangs, avant de monter en classe, beaucoup de copains sont venus me voir, mais 

aucun ne s’est moqué de moi. Il y a seulement Alembert qui a essayé d’être méchant. Il m’a 

traité de « serpent à lunettes ». Je ne lui ai pas cassé la figure et je lui ai répondu en 

souriant : 

- Mais monsieur Alembert, mes yeux sont si jolis que je préfère les mettre en vitrine ! 

Il a été vexé de ne pas m’énerver.  

Je ne l’ai plus appelé Camembert et j’ai arrêté de me moquer des enfants à l’école. Ouf ! 

Heureusement que tous les enfants ne sont pas aussi méchants et moqueurs que moi ! 
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